Human Resources
United Nations Children’s Fund

TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS
Title

Funding Code

Assistant Logistique

Type of engagement
Consultant

Duty Station:
DAKAR, SENEGAL

Individual Contractor Part-Time
Individual Contractor Full-Time
Purpose of Activity/Assignment:
Dans le cadre du Projet Investir dans la Santé de la Mère et de l’Enfant (ISMEA), le Ministère de la Santé a signé un
protocole d’Accord avec l’UNICEF, pour la mise à disposition des intrants nutritionnels dans les régions de Kaffrine,
Kedougou, Kolda, Sedhiou, Tambacounda et Ziguinchor. Le projet vise à soutenir les services de nutrition dans les
communautés et les structures de santé. C’est dans ce cadre qu’il appuie les postes de santé, les centres de santé et les
hôpitaux afin de mieux promouvoir les activités de nutrition et la prise en charge adéquate de la malnutrition.
Pour renforcer les liens entre la communauté, les postes / centres de santé et les hôpitaux en matière de gestion de la
nutrition, le projet appuiera l’amélioration de la gestion des cas de malnutrition ainsi que la promotion de la nutrition
pour les femmes enceintes, les adolescents et les enfants, en mettant en place les intrants nécessaires qui rentrent dans
la prise en charge de la malnutrition dans toutes ses formes.
Un Protocole d’Entente a été signé entre l’UNICEF et le Ministère de la Santé pour soutenir la chaine
d’approvisionnement des intrants nutritionnels dans les régions ciblées par le Projet, incluant l’achat, l’entreposage, le
transport et la distribution.
Pour gérer efficacement cette chaine d’approvisionnement, il est envisagé le recrutement d’un Assistant en logistique
chargé de la gestion opérationnelle des transactions logistiques, incluant le suivi des opérations de transit et de
dédouanement, l’entreposage et la distribution des intrants nutritionnels dans les régions cibles du Projet.
Scope of Work :
Sous la supervision du spécialiste en logistique, l’Assistant(e) en Logistique sera responsable :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Du suivi du dédouanement et la gestion du des stocks d’intrants nutritionnels dans le magasin dédié au Projet
De la planification des distributions et leur organisation, incluant le transport, le suivi des opérations de
chargement et des livraisons ;
Effectuer des missions de terrain pour le monitorage de l’utilisation des intrants (End User Monitoring) ;
Maintenir une liaison étroite avec les transitaires agréés de l’UNICEF pour garantir l’efficacité des opérations
de shipping de tous les arrivages aériens et maritimes de l’UNICEF, incluant le suivi rapproché des demandes
d’exonération ;
Maintenir des processus d'entreposage et de gestion des stocks des intrants acquis dans le cadre de la mise en
œuvre du projet ;
Évaluer la disponibilité de l'espace et préparer des plans d'empilement et de stockage pour garantir un stockage
approprié et optimiser l'utilisation de l'espace ;
Superviser la réception des envois et l'expédition des fournitures ;
Effectuer toute autre tâche connexe au besoin ; et
Etablir des rapports mensuels sur la mise en œuvre des activités.

Child Safeguarding
Is this project/assignment considered as “Elevated Risk Role” from a child safeguarding perspective?
YES

NO

If YES, check all that apply:

Direct contact role
YES
NO
If yes, please indicate the number of hours/months of direct interpersonal contact with children, or work in their
immediately physical proximity, with limited supervision by a more senior member of personnel:

Child data role
YES
NO
If yes, please indicate the number of hours/months of manipulating or transmitting personal-identifiable information
of children (name, national ID, location data, photos):

More information is available in the Child Safeguarding SharePoint and Child Safeguarding FAQs and Updates

Budget Year:
2021

Requesting Section/Issuing Office:
Dakar CO

Reasons why consultancy cannot be done by staff:
Il s’agit d’un Procurement Services pour lequel le partenaire
a transféré des fonds à l’UNICEF

Included in Annual/Rolling Workplan:

Yes

No, please justify:

Consultant sourcing:
National

International

Request for:
New SSA – Individual Contract

Both

Extension/ Amendment

Consultant selection method:
Competitive Selection (Roster)
Competitive Selection (Advertisement/Desk Review/Interview)
If Extension, Justification for extension:

Supervisor: Kabirou Gbadamassi, Supply & Log
Specialist

Start Date:
31/10/2021
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End Date: 31/10/2022

Number of Days
(working)

Work Assignment Overview

Tasks/Milestone:

Deliverables/Outputs:

Timeline

Mettre en place les outils de gestion de la chaine
Logistique des intrants nutritionnels

Outils de gestion disponibles

Octobre 2021

Suivi des activités de réception, d’entreposage et
de distribution des intrants nutritionnels

Tableau de suivi des indicateurs de
gestion des opérations logistiques
disponibles et régulièrement actualisé

Mensuel

Assurer la supervision des opérations logistiques

Rapport mensuel sur la mise en œuvre
des activités

Mensuel
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Estimate
Budget

Estimated Consultancy fee
Travel International (if applicable): NA
Travel Local (please include travel plan) TBD
DSA (if applicable): NA
Total estimated consultancy costsi
Minimum Qualifications required:
Bachelors

Masters

PhD

Knowledge/Expertise/Skills required:
Other

Enter Disciplines
Un diplôme d'études secondaires est requis, de
préférence complété par des cours techniques ou
universitaires liés à la chaîne d'approvisionnement, à
l'administration des affaires, au droit commercial ou
similaire

Un minimum de 5 ans d'expérience administrative pertinente
dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou dans un
contexte commercial est requis. La compréhension du
développement et du travail humanitaire est un avantage.

Administrative details:
Visa assistance required:
Transportation arranged by the office:

Home Based
Office Based:
If office based, seating arrangement identified:
IT and Communication equipment required:
Internet access required:

Request Authorised by Section Head

Request Verified by HR:

Approval of Deputy Representative Operations
(if Operations)

Approval of Deputy Representative
(if Programme)

______________________________________

____________________________________

Representative (in case of single sourcing/or if not listed in Annual Workplan)

_________________________________________

Costs indicated are estimated. Final rate shall follow the “best value for money” principle, i.e., achieving the
desired outcome at the lowest possible fee. Consultants will be asked to stipulate all-inclusive fees, including
lump sum travel and subsistence costs, as applicable.
i

Payment of professional fees will be based on submission of agreed deliverables. UNICEF reserves the right
to withhold payment in case the deliverables submitted are not up to the required standard or in case of
delays in submitting the deliverables on the part of the consultant
Text to be added to all TORs:

Page 4 of 5

Individuals engaged under a consultancy or individual contract will not be considered “staff members” under
the Staff Regulations and Rules of the United Nations and UNICEF’s policies and procedures, and will not
be entitled to benefits provided therein (such as leave entitlements and medical insurance coverage). Their
conditions of service will be governed by their contract and the General Conditions of Contracts for the
Services of Consultants and Individual Contractors. Consultants and individual contractors are responsible
for determining their tax liabilities and for the payment of any taxes and/or duties, in accordance with local
or other applicable laws.
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